PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
dans le plan de la section elliptique et compris entre les intersections  N° XXXV1I1,
de ce plan avec les plans des sections circulaires: il divise done en deux
parties egales Tangle de ces deux droites. Or il est a remarquer que sui-
vant ces deux droites les rayons vecteurs de la section elliptique -sent
egaux entre eux, puisqu'ils sont 1'un et 1'autre egaux au rayon de la
sphere; done la ligne qui divise leur angle en deux parties egales est
un des deux diametres rectangulaires de cette ellipse; done le plan qui
divise Tangle diedre en deux parties egales passe par un des diametres
rectangulaires de la section elliptique, et est en consequence perpendi-
culaire a Tautre, puisqu'il est d'ailleurs perpendiculaire au plan de Tel-
lipse. De m^me, le plan qui divise en deux parties egales le supplement
de Tangle diedre est perpendiculaire au premier diartetre de la section
elliptique. Done la the'orie s'accorde encore avec 1'experience sur la
direction des plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordi-
naires. Je vais demontrer mainteuant qu'elle s'accorde egalement avec
la loi du produit des deux sinus (]oim£e par M. Biot W.
3/t. En envisageant la loi dTIuyghens sous le point de vue du systeme de remission, M. de Laplace a trouve", par le principe de la moindre action, que la difference entre les caries des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires etait proportionnelle au can-e du sinus de Tangle que le rayon extraordinaire fait avec Taxe du cristal (b). Guide par T analogic, M. Biot a pense que, clans les cristaux a deux axes, la meme difference devait etre proportionnelle au produit des sinus des angles que le rayon extraordinaire fait avec chacun des axes optiques; car, lorsque ces deux axes se reuniraient en un seul, le produit des deux sinus redeviendrait le earre du sinus.
M. Biot a verifie cette loi par de nombreuses experiences iaites avec
(a) Memoire d<£ja citd.
(1)) Sur le mouveraeril de la lumi&re dans les milieux diaphanes. (Mcmoires de physique et de chimie de la Societe d'Arcuc'd, t. II, p. 111. —Memoires de mathe'matiques et de physique de la premiere Cksse de I'fnstitiit, pour 1809, i" partie, p. 3oo.]

